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La rédaction remercie: 
Les auteurs des articles 

Les « dénicheurs » de publicité 
l’ensemble des annonceurs, sans qui ce bulletin n’aurait pu voir le jour. 
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Le bulletin de l’A.P.S. a obtenu : 
 un diplôme de médaille de Grand Argent au congrès régional de Tonnerre en 2002 
 un diplôme de médaille de Bronze à l’exposition nationale de Mulhouse en 2003 
 un diplôme de médaille d’Argent au congrès régional d’Epernay en 2006 



Le mot du Président 
 
Il meurt lentement 
celui qui ne voyage pas, 
celui qui ne lit pas, 
celui qui n’écoute pas de musique, 
celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. 

Il meurt lentement 
celui qui détruit son amour-propre, 
celui qui ne se laisse jamais aider. 
 
Il meurt lentement 
celui qui devient esclave de l'habitude 
refaisant tous les jours les mêmes chemins, 
celui qui ne change jamais de repère, 
Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements 
Ou qui ne parle jamais à un inconnu 

Il meurt lentement 
celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions 
celles qui redonnent la lumière dans les yeux 
et réparent les coeurs blessés 
 
Il meurt lentement 
celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux 
au travail ou en amour, 
celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, 
celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. 
 
Vis maintenant! 
Risque-toi aujourd'hui! 
Agis tout de suite! 
Ne te laisse pas mourir lentement! 
Ne te prive pas d'être heureux! 
 

Pablo Neruda  Prix Nobel de Littérature  
1971

Pour que la philatélie que nous aimons ne meurt pas … AGISSEZ !!!! 
Pour que les associations qui vous accueillent restent actives … REVEILLEZ-VOUS  !!!! 
Que ce texte de Pablo Neruda et cette période estivale soient profitables à votre réflexion 
et vous incitent à l'action dès le rentrée de septembre. 
Bonne vacances à Tous 
         Bruno Melin 



Les activités de l'A.P.S.

80ème congrès de la F.F.A.P à Poitiers du 15 au 17 juin

Résultats du Championnat de France de philatélie

La compétition rassemblait un nombre record de participants : 305 dont 48 jeunes. 

Patrick BOUCHER Classe 1 cadre  "La Marianne des Français" 
   26 points  (15ème place de la catégorie) 

Philippe DELIN Histoire postale "Evolution de la datation en France, des origines aux grands 
      Cachets avec ou sans fleurons" 
   82 points  Vermeil 

Gabriel DUTRIPON Traditionnelle  "Les timbres-poste oblitérés par avance avant 1923" 
   92 points  Or (2ème place) 

Louis FANCHINI Classe 1 cadre  "Epreuves et essais de la grosse tête d'Hermès de Grèce" 
   37 points (/40) Argent (2ème place de la catégorie) 

Bruno MELIN Histoire postale "La Poste à Epernay, des origines à la 3ème République" 
   85 points  Grand Vermeil 

Olivier SAINTOT Traditionnelle  "Les timbres-poste au type Blanc de France métropolitaine" 
93 points Or (1ere place de la catégorie et 2ème place toute 

catégorie) 

Jean TRONCHON Classe ouverte  "Le vin de Champagne"
   70,8 points  (12ème place de la catégorie) 

 C'est la première fois que notre association est aussi bien représentée à ce niveau de compétition.  
7 présentations sur les 10 proposées pour la région Champagne-Ardenne. 

Résultats du tirage des bons de soutien du congrès de Poitiers

Les billets se terminant par "10" ou "91" gagnent une coupelle en porcelaine. 

Cotisation saison 2007-2008*

Suite au congrès fédéral de Poitiers et en conformité avec nos statuts: 

       Adultes   Jeunes

Cotisation fédérale:       5 €       2 € 
Cotisation régionale:     2,50 €       0 € 
Indexation affranchissement:       30 x 0,54 = 16,20 €       5 x 0,54 = 2,70 € 
*(suivant prix du timbre d'usage courant 01-09-2007) 

Soit un total (arrondi) de:     24 €       5 €





Vignettes ou En-têtes commerciales ornant les  

courriers sparnaciens au 19ème siècle : 
 

(Rubrique non publicitaire animée par B. Melin) 

        Si vous aussi, vous possédez des lettres, des papiers d’affaires… avec de belles en-têtes ou des   
vignettes ornementées, de la région champenoise, faites-nous connaître vos découvertes. Avec votre 

permission, nous les reproduirons dans ces pages. 


